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Numéro 14 : Dimanche 11 octobre 2020
« Venez au repas de noce »

(Mt.22,1-10)

En ce 28ème dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous invite à un repas pas ordinaire :
« un repas de noces », « un banquet », « un festin » . . .
- Au menu : « de la viandes grasse. . . succulente et du vin capiteux, . . . décanté » (Is 25, 6).
- Les invités : tout le monde sans exception.
- La tenue : l’habit de noce, simplement un « oui » à l’invitation.
Frères et sœurs en Christ, ce repas auquel le Seigneur nous convie tous, c’est l’Alliance que Dieu
veut sceller avec tous les hommes : Alliance basée sur son Amour infini dans lequel toutes nos
attentes sont comblées. Cette Alliance, conclue autrefois avec son peuple, Israël, Dieu l’a
entièrement et parfaitement accomplie en la personne de son Fils Jésus Christ dont la venue en
notre monde, a inauguré les noces de Dieu avec tout l’humanité. Nous y sommes tous invités.
Serions-nous du nombre de ceux qui, par toutes sortes d’excuses, pensent que le bonheur se trouve
ailleurs qu’au banquet de Dieu ? Ou sommes-nous prêts à nous délecter des mets de ce banquet
divin, faits de viandes grasses de l’Amour, de la Miséricorde, de la Bonté et de la Générosité de
Dieu, en nous revêtant du manteau de l’humilité et de la confiance ?
Oui frères et sœurs, heureux sommes-nous, d’être ces invités au festin de l’Agneau dans l’Eglise,
où « l’Esprit Saint qui nous est donné (dans le baptême et la confirmation), a fait de nous des filles
et des fils de Dieu, appelés à la liberté et à glorifier Dieu par notre vie » ; à être, pour le monde, les
témoins du bonheur de vivre avec Dieu ; à œuvrer surtout pour que la salle de banquet du Maître
se remplisse.
Frères et sœurs qu’avons-nous fait du témoignage de notre baptême ? Que signifie notre présence
au milieu des « saints » (Baptisés) ?
Questions aussi embarrassantes que celle de l’invité entré sans habit de noce.
Mais n’ayons ni peur ni honte ! Ce dimanche le Maître du repas nous relance. Le peuple élu que
nous sommes, est un peuple choisi, peu nombreux, et envoyé pour annoncer la miséricorde de Dieu
à la multitude des nations :
« Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les . . . »
Le message de salut est universel et doit être annoncé à tous les hommes.
En cette semaine missionnaire qui commence (du 11 au 18 octobre 2020), que la Parole de Dieu
ravive en nous la faim de Dieu, qui Seul peut assouvir nos faims et nos soifs de tout ordre et que le
Seigneur mette en nos cœurs, le désir de répondre à son appel pour le faire connaître à notre
monde en mal de vrai bonheur.
Que la prière de Marie, notre Mère et Mère du Rédempteur, nous y accompagne !
P. Isidore ZONGO

rappel des mesures sanitaires
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans pendant toutes les célébrations
Désinfection des mains à l’entrée (gel hydroalcoolique)
Maintien d’une place libre entre chaque groupe de personnes vivant ensemble
Ces mesures sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

prier, louer
octobre : Mois de la mission, mois du Rosaire
Nous vous proposons de porter la mission dans notre paroisse et dans le monde avec
l’intercession de la Vierge Marie. A partir du jeudi 1er Octobre et pendant tout le mois,
retrouvons-nous chaque jour de la semaine dans une de nos églises ou chapelle :
Lundi :
14h00 à la chapelle Sainte-Cécile
Mardi :
18h15 à l’église Saint-Etienne
Mercredi : 18h15 à l’église Sainte-Croix
Jeudi :
18h15 à l’église Saint-Léger
Vendredi : 9h45 (après la messe) à l’église Saint-Etienne
Frère Rémy-Marie
Ancien curé du groupement Fourqueux-Mareil, il adresse un message à ses anciens
paroissiens depuis l’abbaye de la Trappe :
"Assurez les paroissiens de ma proximité d’intention avec eux, et plus précisément de
ma prière pour eux. J’ai désormais reçu l’habit blanc des novices.
En communion de foi et de prière »

formation des jeunes
Le parcours « Teen Star »
C’est un parcours interactif pour les jeunes qui propose d’aborder la vie affective et la
sexualité lors d’échanges en vérité, sans tabous et dans le respect de chacun.
Il s’adresse aux jeunes à partir de la 3ème, constitués en groupes de garçons et de filles
séparés, d’âges homogènes, à l’occasion d’une douzaine de séances d’1h30 entre la
Toussaint 2020 et mars 2021.
➢ Les filles à priori le lundi de 18h00 à 19h30.
Contact : Gwenola Dubrule fg.dubrule@wanadoo.fr ou 01 39 16 59 38
Anne Hulot
dom.hulot@gmail.com ou 06 64 75 19 49
➢ Les garçons à priori le samedi de 11h00 à 12h30.
Contact : Christian Tertrais sctertrais@free.fr ou 06 17 15 08 33
Réunion d’information (parents et enfants) mardi 13 octobre 2020 de 20h30 à 21h30
Relais Sainte Thérèse, 5 rue d’Hennemont, 78100 Saint Germain-en-Laye.

s’engager dans la vie de notre communauté
la communauté de la Sainte Trinité recrute
La présentation des équipes de la liturgie, commencée le 3 octobre, se poursuit.
Si la joie de servir vous appelle mais que vous aimeriez quelques précisions, contactez
• Pour Saint Etienne :
Christine christinechenevierdebiran@gmail.com
• Pour Sainte Croix :
Elisabeth ebejjani@aol.com
• Pour St Léger et Ste Cécile :
liturgiesaintleger@gmail.com
Une permanence a lieu au presbytère de Saint-Léger, le mardi de 10h00 à 12h00
Anna 06 64 53 09 77 ou Sylvie 06 71 73 43 14
« La Lettre » de la communauté parait ces jours-ci
Pour permettre la distribution au plus grand nombre à Mareil-Marly, les paroissiens
habitant dans les immeubles avec des entrées à code, sont appelés à se manifester pour
aider à cette distribution. Contact : Françoise au 06 62 30 01 85

Laudato si’
Penser aujourd’hui la Théologie de la création
3 rencontres vous sont proposées par Jean Caron, professeur de philosophie et diacre, et
Claude Geoffray, adjointe au responsable du Service diocésain de formation.
1ère rencontre : vendredi 13 novembre à 20h30 à l’église Saint Léger
L’appel pressant à vivre une transition écologique, l’épreuve de la pandémie (Covid 19),
nous invitent à réfléchir aux liens de l’homme et du Créateur, à nos manières de vivre
ensemble socialement et économiquement dans notre monde d’aujourd’hui.
Ce parcours de 3 rencontres proposera un itinéraire dans les récits bibliques et l’encyclique
‘Laudato si’. Afin d’interpeller notre agir, il s’agira d’examiner :
- Notre rapport à l’environnement naturel : Sommes-nous des prédateurs ou des admirateurs?
- Notre capacité à trouver un équilibre de vie corporel et spirituel ; Qu’est-ce que l’écologie
intégrale?
-Une manière de vivre autrement dans la sobriété, et le partage pour le bien « de tout homme
et de tout l’homme ».

célébrations de la Toussaint
et commémoration des défunts
Dimanche 1er novembre : fête de la Toussaint
➢ Messes aux heures habituelles.
➢ Des prêtres et des laïcs assureront une présence aux cimetières de Saint Germain-enLaye, de Mareil-Marly et de Fourqueux, de 15h00 à 17h00.
N’hésitez pas à les rejoindre pour aider à l’accueil des familles.
Lundi 2 novembre : Commémoration des défunts
➢ Messe à 19h00 dans les 3 églises de notre communauté paroissiale : Sainte Croix,
Saint Etienne et Saint Léger.
Les familles ayant perdu un proche pendant l’année sont invitées à se retrouver lors
de cette messe pour prier pour tous leurs défunts.

Le groupe de Louange paroissial IODA
Le groupe de prière ne se rassemblera pas les jeudis des vacances. La louange reprendra le
jeudi 5 novembre de 20h45 à 21h45 puis tous les jeudis jusqu’aux vacances de Noël.
Agenda

Dimanche 11 octobre

Jeudi 15 octobre

12h45

de 14h00 Lecture de l’Evangile du dimanche
à 15h30 avec Claude Voirin au presbytère de St Léger

Dimanche 18 octobre
Samedi 31 octobre

Dimanche 1er novembre
Lundi 2 novembre
Jeudi 5 novembre

Déjeuner des nouveaux paroissiens du groupement
au presbytère de St Léger

Quête impérée pour les missions
18h00

Messe anticipée de la Toussaint maintenue à
Fourqueux

18h30

Messe anticipée régulière à St Léger

de 15h00
Présence des prêtres et laïcs aux cimetières
à 17h00
19h00

Messe des défunts dans chacune de nos églises

de 14h00 Lecture de l’Evangile du dimanche
à 15h30 avec Claude Voirin au presbytère de St Léger

NOS JOIES

Notre communauté est heureuse d’accompagner de ses vœux, Adeline TRUONG et Vincent
TANGUY qui viennent de s'unir par le mariage.
NOS PEINES

Françoise SITOLEUX et Christine BARROT viennent de nous quitter. Toute la communauté les
porte dans la prière, ainsi que leurs familles.

Les horaires à retenir pour la période des vacances scolaires de la Toussaint, font l’objet
d’un feuillet séparé.

Bonnes vacances
et rendez-vous pour le Messager n°15, le 8 novembre !

